
 

Intervenante une fin de semaine sur deux  

Description du poste 

Passages opère une maison d'hébergement pour jeunes femmes en difficulté 

(18-30 ans) dans le centre-ville de Montréal. Nous offrons des dépannages 

d'urgence et de l'hébergement court terme à 16 jeunes femmes à la fois. Les 

femmes que nous accueillons sont des femmes au parcours varié: itinérance 

chronique, première instabilité résidentielle, victimes de violence conjugale, 

familiale, ayant des problèmes de santé mentale, consommatrices de drogues, 

travailleuses du sexe, grande pauvreté,... 

Nous leur offrons un accueil quasi inconditionnel, sans jugement et visant 

l'empowerment. 

Les personnes que nous embauchons doivent être à l'aise à travailler auprès de 

femmes en grande détresse et dans un cadre très souple. L'essentiel du travail 

repose sur l’accueil des femmes, la présence dans les lieux d'intervention, 

l'intervention en situation de crise et les tâches connexes liées au travail en 

maison d'hébergement (suivi des dossiers, partage d'information, servir les 

repas, ramasser, faire du lavage,...) 

Nous cherchons une personne pour travailler une fin de semaine sur deux le soir. 

L'horaire est sur 4 semaines: Semaine 1 : samedi et dimanche de 15h45 à 

23h45, semaine deux: congé, semaine 3: vendredi, samedi et dimanche de 

15h45 à 23h45 et semaine 4: congé. 

Salaire : 23.88$/heure (+ repas fourni).  

Nous recherchons unE intervenantE forméE ou en cours de formation en travail 

social, toxico, santé mentale, violence conjugale, intervention en délinquance, … 

Elle doit être bilingue (en mesure de faire une intervention de crise auprès de 

personnes unilingues anglophones), ayant de l’expérience auprès de personnes 

vulnérables. 



Tu veux en apprendre plus sur tes futures collègues? Visite cette page: 

http://www.maisonpassages.com/equipe/ 

Heures semaine 

10 
Salaire 
23.88 

Nature du poste 
Permanent 
Comment postuler 

Envoyez cv et lettre de présentation à l'attention de Geneviève Roberge. 

Les  mises en candidature doivent être envoyées avant le 19 septembre à 9h am 

à hebergement@maisonpassages.com. Les personnes seront contactées 

rapidement pour une entrevue. 

***bien indiquer que vous postulez sur le poste une fin de semaine sur 2*** 

Date limite pour postuler 

Le dimanche 19 septembre 2021 
 


